


Infos Tarifs

Caution: 300€ par location
Compris: les tarifs de nos locations 
comprennent l’eau, l’électricité et le 
chauffage. Tous nos locatifs sont équipés 
de chauffage.
Taxe de séjour: 0,50€/jour/pers de plus 
de 18 ans entièrement reversée à la 
commune de Murol (indice 2015)

RÉCEPTION OUVERTE
En saison

de 8h à 12h et de 14h à 20h
Hors juillet et août

de 9h à 12h et de 14h à 18h

JOURS D’ARRIVÉES
En saison

les vendredis, samedis, lundis et mercredis
Hors juillet et août

tous les jours sauf le dimanche In
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   - grand lit: 140 x 190 cm
     sauf Atlantis: 160 x 190 cm
   - petit lit: 80 x 190 cm
     sauf Mobil-home 23,5m²: 70 x 190 cm
En option:
   - Location de draps: 10€ la paire
   - Lit fait à l’arrivée: + 5€
   - Forfait nettoyage de départ 
     40€ < Location 35m² > ou = 60€
   - Assurance annulation: 2€/Jour
   - Location TV (uniquement certain    
     modèle voir à la  réservation)
     7€/jour ou 40€/semaine
   - Animaux accompagnants dans les    
     locaux autorisés: 3,50€/jour
   - Prêt gratuit de lit parapluie et chaise   
     haute sur demande (dans la limite des   
     stocks disponibles)

Arrivées après 16h et départ avant 10h
Ménage du départ par vos soins

Informations Pratiques concernant les deux campings

Nos locatifs (SAUF ECOLODGE) sont équipés au minimum de 
kitchenette avec frigo top, micro-ondes, salle d’eau avec douche, 
WC, vaisselle, chauffage, couvertures ou couettes, oreillers, salon 
de jardin et 2 bains de soleil. Les locations sont toutes équipées 
du chauffage sauf l'Ecolodge. Au camping Les Fougères, toutes 
nos locations sont équipées de plaques au gaz exceptés les 
chalets Vanille Family et Sancy (plaques vitro-céramiques). Ne 
sont pas compris: le linge de maison et les draps.  


